
SPP ef PATS
5DI5 du RHONE

Monsieul le Président
du Corseil d'Administation
du SDIS du R.hône
146 rue Piette Comeille
69426 Lyon cedex 03

Lyon, le 26 iuin 2006

Obiet : âtteinte âu droit st'ndicâl

Monsieu le Piésidett,

Le 1,{ juin demiet, deu.r de nos teprésentantes syndicales qui distribuaietrt aux Pe$onnels du

bâtiment ILe Séviglé" des copies du courtiet qui vous a été adressé, ont été pdses à pattie pat le

dirccteur des Ressources Hurnaines.

Ce demier leur reprochait de divulguer des informations ou des odentations corrfidentieles qui

âùaient éé priscs âu couts de la demiere Commissioo Âdministtative des Petsonnels, Âdrninisttatifs,

Techdques et Médicaux Sociaux du SDIS 69.
Vous ielrrârqlrerez, âvec l'ceil e4rett que nous vous connaissons, qu'en aucuo cas nous n'avoos dévoilé

quelques secrets, Nous vous fzrisions simplement pâlt de totle stuPéfaction et de notre réâction srite

à certaines décisions qui ont été prises âu corùs de cette iostânce.

Cette âttitude, âssez sù4)rellâ.ûte, nest pâs de matière à apaiser les tetsions qul exlsteût aLr

SDIS du Rhône ente les partcnùes sociarrr et celtâins chefs où âdioirlts de service.

Cette attaque démoûtetait-elle ulre faiblesse voire une rcconnaissance des er.reurs faites ou des

décisions prÈes ? Est-il intedit d'isformer les petsonnels sur la façon dont les nominations ont été

décidées ou imposées au cous de la demière Commission Administrauve des Personaels,

Administratifs, Tecbdques et Médicaux Sociarrx ?

Nous estimons ne pas pouvoir exercer ootre missioo d'infotnration darrs de bonnes cond.itions

et nous vous dern îdons d'intervenir tapidement âEû que cette etttave au drcit syndical cesse

En espâant quc notre dernâtde retiendta toute votre âttentlot et dafls I'atænte d'une réponse,

nous vous pdons de croire, Monsieur le PÉsident, à l'expression de rotre haute considératron.

Copie :
Monsieur le Préfet délégué
à la sécùité
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